
La consultation cherchait à établir
un consensus sur la manière de revi-
taliser la 117. Une soixantaine de
commerces ont répondu à l’appel en
privilégiant des actions individuelles
ou collectives, mais tous reconnais-
sent que ces interventions doivent
s’inscrire dans des actions concrètes

avec un calendrier évolutif. De plus,
ils souhaitent participer à une
démarche structurée et concertée
avec le soutien d’experts pour mieux
répondre aux réalités économiques
de la région.
Au-delà du rêve, il ressort de la

consultation, qu’on souhaite trouver

des moyens selon les limites finan-
cières de chacun, en respectant les
droits acquis et en étant sensibilisés
aux défis actuels du contexte écono-
mique. On désire, entre autres
choses, améliorer la signalisation et
l’affichage, avoir des artères fleuries,
réduire les excès de vitesse et mainte-
nir le caractère champêtre. On sou-
haite aussi un partage équitable de
l’assiette fiscale, un développement
économique, l’implantation des
grandes surfaces commerciales à
Prévost, mais surtout qu’on se
donne des moyens d’améliorer la
vitalité économique actuelle et,
qu’on anime le milieu selon les
saisons.
Les gens d’affaires et les citoyens

qui désirent apporter leurs critiques
ou qui ressentent des frustrations à
l’égard du cadre commercial de
Prévost et qui veulent des change-
ments ou qui trouvent que l’accueil
dans la Ville de Prévost ne provoque
pas un «WOW! » entre Saint-
Jérôme et Piedmont, sont invités à
participer à une série de rencontres
de discussions afin de se doter d’une
planification triennale des améliora-
tions à apporter. La première ren-
contre de l’automne aura lieu mardi
27 septembre à 17 h et la deuxième
est prévu mardi 4 octobre à 8 h. Les
rencontres se tiendront à l’Auberge
La Belle et la Belge, au 2731, boule-
vard du Curé-Labelle. S. V. P. confir-
mer votre présence par courriel ou
par téléphone 450 224-8888 p. 360
– Places limitées.

Module Services techniques et
environnement
Un contrat de 7400$ fut octroyé

pour une étude préliminaire d’in-
génierie concernant le système de
traitement de manganèse au
Domaine Laurentien. Le pro-
blème devrait bientôt être résolu.
Un autre contrat fur octroyé à la

firme Excavation Serge Gingras
pour une correction de drainage à
l’intersection du boulevard Curé-
Labelle et Clos-Prévostois pour
une somme de 42132$.
Monsieur Michel Provost, à la

période des questions, interrogea
le maire sur cette correction
puisque cet équipement n’est
vieux que de quelques années et
avance la possibilité que ses capaci-
tés aient été mal évaluées.
Monsieur Martin répondit que
c’était le cas. Le tout sera financé
par des surplus qui existaient dans
les règlements 535 et 536.
Une piste multifonctionnelle

sera réalisée aux Clos-Prévostois,
Clos Fourtet et Clos-des-Réas
pour la somme de 36 467 $ et sera
exécutée par la firme 4 Saisons.
Ceci permettra un accès plus sécu-
ritaire aux commerces qui sont
situés près de la route 117.

Module Gestion du développe-
ment durable et de la
collectivité
La Ville a fait l’acquisition de

modules de jeux pour les parcs
Clos-Fourtet et Chopin pour la
somme de 78850$ à la firme
Mille Pattes.

Varia
Une autorisation de signature a

été votée concernant le protocole
d’entente 2011-2012 avec
Diffusions Amal’Gamme. Le pro-
gramme pourrait comporter entre
21 et 25 présentations. Monsieur
le maire nous informe que, pour
s’ajuster au ministère de la
Culture, le prochain protocole sera
d’une durée de 3 ans.

Questions du public
Monsieur Gaétan Bernier,

domaine des Patriarches. Ce
citoyen informe le conseil qu’un
groupe de jeunes feraient réguliè-
rement des feux de joie qui enfu-
ment le secteur, la situation aurait
peu changé depuis la dernière
intervention de ce citoyen. Il
ajoute que des véhicules lourds,
même un avec nacelle, seraient
encore basés dans le secteur avec
les désagréments que ceci pourrait
apporter aux citoyens et que, pour
terminer, il y aurait tellement de
roulottes et motorisés dans le
domaine des Vallons que, selon
lui, il croirait se retrouver dans un
second parc du mont Tremblant.
Monsieur Alain Monette,

Terrasse des Pins. Ce citoyen
demande à la Ville de mettre un
peu plus d’effort et d’argent pour
nettoyer l’emprise de la ligne de
haute tension d’Hydro-Québec
qui traverse son secteur parce que
l’esthétique laisse totalement à
désirer.
Monsieur Michel Provost, che-

min du Poète. Ce citoyen n’a que
des félicitations pour le service des

travaux publics de notre Ville.
Lors de la dernière tempête que
nous avons subie il y a deux
semaines un arbre s’est retrouvé en
fâcheuse position au dessus du
Chemin du Poète. Après un appel,
les services se sont présentés avec
rapidité et le tout fut réglé en peu
de temps.
Monsieur Robert Selby, rue

Ovila-Filion demande pourquoi la
Ville a investi dernièrement
28600$ sur cette rue que ce
citoyen qualifie de privée : 17000$
pour l’achat d’une bande de terrain
de 10 pieds et 11600$ pour une
étude de faisabilité pour l’aqueduc
et l’asphaltage. Aux dires de ce der-
nier, au moins deux résidents sur
les cinq concernés n’ont eu aucun
écho des projets et l’ont appris par
le biais du Journal des Citoyens.
Monsieur Martin répond que les
véhicules d’incendie pourraient
avoir un meilleur accès et que cette
rue n’est pas privée, mais qu’elle
appartient à la Curatelle publique.
La ville procède actuellement à son
acquisition en vertu de la prescrip-
tion décénales prévu à la loi sur les
cités et ville.

Messieurs Yvon Blondin et Luc
Duquette, deux personnes pro-
priétaires de commerces à Prévost,
ont reçu une lettre, comme 79
autres commerçants de la Ville,
qui les informe de la fin de la col-
lecte des déchets des commerces
pour le 31 décembre 2011 et
l’obligation pour eux d’établir une
entente avec un entrepreneur de
leur choix. La Ville, par souci
d’équité, a décidé de se retirer de
ce créneau (la taxe pour le service
de collecte des ordures comme-
ciales sera aussi retirée du prochain
compte de taxe.) Ces deux
citoyens soulignent l’excellent ser-
vice qu’offre la Firme Thibault et
souhaitent continuer avec lui.
Monsieur le maire aussi fait l’éloge
de cet entrepreneur et la question
reviendra au caucus.

Informations du maire
Monsieur le maire nous informe

qu’il devient le nouveau président de
l'Agence de bassin versant de la rivière
du Nord (Abrinord). Il souligne éga-
lement que pour l’année 2011, la
demande de permis de construction
aurait diminué de 25%
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées
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Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 12 sep-
tembre 2011 à 19 h 30. Madame Berthiaume était
absente pour la soirée et seulement une vingtaine de per-
sonnes se sont présentées.

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  

Une consultation signée RGAP

Revitalisation de la route 117
Le Réseau des Gens d’Affaires de Prévost a amorcé au
printemps 2011 une première consultation auprès des
gens d’affaires sur le dossier de la revitalisation de la
route 117. Une opération porte à porte a été initiée afin de
mieux répondre aux préoccupations des gens d’affaires.


